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x*-embre, à I'occarion du MI,
isi Trophy (n" 53, pilotes
s Feuz), c'est un axe des
ra;<s cassé qui provoque le
ç*,ænt au treizième tour. et
{ii1e Milles 1955 (n" û45,
s Lucas et ?), elle ne fait pæ
r ses deux consæurs n'ont
lus brillé et la Régie jette
€e. réclamant à DB les deux
r:aires auxquels lui donne
-<+n contrai. Après s'être

mænt âit priel le construc-
fu Charnpigny finit par les
er au service compétition le
lembre 1955. 0n ne sait pæ

fu sont devenus. Le mod-èle
é at luiratépropriété de DB
'au 26 février 1956. date à
le John Norwood. directeur-
t de la publicité de Sports
dd, I'a æqurs pour la somme
|.000 F, afin de l'inscrire au
ures de Sebring au sein de
e Lafayette. C'est une nou-
bis Jean Lucas qui est au
. asocié à John Norwood,
s n'ont pæ plus de suæès, la
me heure leur étant fatale.
d ensuite sa trace jusqu'à sa

itkrU 45 ans plus tard, et son
rr Fnnce. \bus levenez stu
brd F-131 à Rétromobile. ffi

epuis le l" janvier, la non
concordance d'un carac-
tère faisant partie du

numéro d'identification franpé a
froid avec celui inscrit sur là carte
griæ ne fera plus simplement l'objet
d'une information figurant sur le 

"

rapport du contrôle technique, mais
d'une note administrative qui
rmpose un passage en prdfecturc
pour faire modifier le certific:t
d'immatriculation, à condition
d avoir obtenu du constructeur une
atteslation æsuranL que Ie numéro
frappé est conforme. C'est la
"grande avancée" du nouveau texte
précisant la modalités de contrôle
technique applicables en 2011. plus

ennuyeux, il prwoit désormais
qu en l absence de cette frappe (et
plusieurs dizaines de milliers de

véhicules de collection sont dans ce
cæ l), il faut satisfaire à une contre-
visite. Et faire quoi en attendant ?

Frapper soi-même ca numéros ?

C'est ce que conseillent. depuis plu-
sreurs mols. un grand nombre de
centres techniques, expliquant
qu ils n'ont pæ à verifier si la huo-
graphie de frappe est conformé.'ni
si des poinçons spdcifiques doivent
hgurer. k principal étant que la
frappe soit partaitement lisible et
que les numéros conespondent à
ceux de la carte grise I Le Code
de la route donne cependant une
précision d'imporlance : Ies chilfres
doivent avoir au moins 7 mm de
hauteur, et cette frappe ne peut être

cæ, I'obligation de contre-visite
Mais si c'àst aisé porinoi iàîiir.-
teurs.nationaur. y compris pour
cenalns drsparus comme Simca ou
Panhard. c'est plus difficile oour
tous les autres, et il faudra alors se
toumer vers la PFVE, en espérant
qu'elle veuiile bien prévoir une
procédure allégée qui évitera de
monter le même dossier que pour
l obtention d'une carte grise cbllec-
tion (50 euros malgré tôut)...
Par ailleurs, Ies vdhicules avec
ærte grise collection immatriculés
après le 1'' janvier 1940 doivent
faire I'objet d'un contrôle tech-
nique périodique dans le courant
de l annee 2011. au plus tard à Ia
date anniversaire de Ieur première
mise en circulation. La plupart
ayant comme indication un {éné-
rique 01/01/XXXX, code attribue
par défaut en l'absence de docu-
ment, p aurait dû bouchonner
sévère dans les centres de contrôle.
Mais apparemment, l'information
n'a pæ circule... Nous vous raooc-
lons donc Ie calendrier pour Jôs

suivants : les vdhicules mis en cir-
culation entre le i.'ianvier 1920
et le 31 décembre 1039 doivent
pæser leur CT en 2012, et tous
les véhicules antérieurs au
31 décembre 1919 en 2013.
Enfin, rappelons certaines rèples
applicables aux voitures oartËu-
lières ancienna, qu'elles soient
ou non en CG collection:
. Iæs véhicules mis en circulation
jusqu au 30 avril 

'l957 
ne sont pæ

soumis au contrôle du réglage des
feux de croisement.
. L'efficacité totale du frein de ser-
vice des voitures particulières mises

en service pour la première fois
à partir du l"janvier lg56 doit
être supérieure à 50 70. Si elles
ont été immatriculées avant le
31 déæmbre 1,955, elle doit être.
supérieure à 35 %. Dans le cas ou
la commaide se 1âit par cable, les
mesures d'efficacité et de déséoui-
Iibre da freins de service. de sia-
tionnement ou de secours ne sont
pæ effectuées. Pour les véhicules
mis en circuiation iusou'au
31 décembre 1919, auiune
mesure ne pouvant être prise,
ce contrôle tout comme celui
de l'efficacité du frein de secours
ne sont pæ effectués.
. L'efficacité globale du frein de
secours des voitures particuiièra
misa en service pour ia première
fois à partir du l" ianviei 1956
doit ètre supérieule à 25 70.

Si elles ont été immatriculées
avant le 31 décembre 1955. elle
doit être supérieure à 18 %0.

r La teneur en C0 au ralenti ne
doit pæ excéder 3,5 7o pour ies
véhicules mis en circulation
après le l"octobre 1986,4,5 Vo

pour ceur immatriculés entre
le 1'' octobre 1972 et le 30 sen-
tembre 1986. Ceux mis en ciicu-
lation avant le 1', octobre 1972
ne sont pæ soumis à ce contrôle
antipollution.
r Dans le cæ où les roues sont
constituées d'éléments en bois
sans pneumatique, le contrôleur
ne vérifie que l'état, le fonclionne-
ment et la fixation. Si des nneu-
matiques sont présents, il ipprécie
I'état de ceux-ci et leurs soécifica-
tions (structure, catégoriô d'utili-
sation, pression).

FRAPPE A FR(IID ET CT
faite que par le constructeur. son
mandataire ou une personne

dûment autorisée. Mais unioue-
ment dans le cas où le constructeur
procède à ce i1pe de frappe sur le
vehicule en quation, car il foumit
alors à lAdministration de la régle-
menlation de la circulation et de
l'infrætructure le modèle des
chiflres et lettres utilisés. peuton
profiter de ce flou législatif pour
frapper soi-même le numéro de
chæsis ? Ce ne peut ètre un laux
dans la mesure ou, au contraire, on
procède à l'identification d'un véhi-
cule qui n'en posddait pæ... I-a piste
mériLe qu on la creuse plus avani.
Autre solution, passer en cane qrise

coilection pour laquelle est préilre
une exception (points H.1.3.1.1
et H.1.3.2.1), l'absence, la non-
concordance ou I'illisibilité n'étant
pæ soumis à contre-visite. C'est une
idée, mais qui demande le montage
d'un dossier et ne permet pæ de
revenir en anière Doul le iour ou.
il faut s'y attendre, les vehlcules
immatriculés en collecl-ion ne pour-
ront pæ circuler durant les périodes
de grande pollution ou parce
qu'une ville a décidé qu'ils étaient
persona non grata, comme cela
est déjà le cæ dans certaines cités
apagnoles et italiennes.
Troisième solution qui devrait satis-
faire les esprits les plus chagrins :

demander au constructeur de son
vehicule une attestation de confor-
mité. Celle-ci evitera, dans tous les

i, ,ie 1955, Mæerati250 F
.: llercedes W196 de 1955.

. :,- zr e Young t imers or Êa-
r, - ;ôté, une exposition
:; .:r r'éhicules emblé-
:: ::: annéeS 70 et 80,
:--: :;s populaires,

-.- :<cs à f injection, mais
i :r: des bæes de lrande- . :ne ]a 205 GTi, la
; .-,i GTi. Un contræte
:::,<l Jes engins
. :.. -:;ge du fardier
: --r <:çctement sa

:--, . -'ui. 242 ans après
' . :,,.rr 1a premrère loisi,:- renne, sera de nou-
,:::,lel. faisant cracher
:*. . ' ,i< centrale, face au

-, -.:. :. : Ombfe aU

,",:,-. :.i -\lercedes-

-::i : :-:e-rr à gz. la
: :,--, -:', :::f le à aVOif

été vendue, le stand du construc-
teur témoignant é€alement de
son savoir-faire en matière de
restauration, avec la 37/90 PS de
1910 et un roadster 300 SL de
1957, sortis tous deux du Classic
Center de Stuttgart aidé par son
antenne française de Stains. Avis
aux amateurs fortunés, ces deux
voitures seront à vendre...
Troisième évolution notable :

la présence massive des clubs.
Ils seront plus de 60, un record.
Des habitués, mais dgalement des
nouveaur et des retours marquants
qui permettront de voir des
Fiat 500, Spridget, Triumph,
Mini, Panhard, Citroën, PeuAeot,
Renault... De la populaire à fôison.

Quatrième nouveauté : les anima-
tions. Nous avons déià évooué le
fardier Cugnot qui sé produira
plusieurs lois par jour à l'extérieur.

Le samedi après-midi, l'allée
centrale rugira du bruit fait par

50 Jaguar Type E pour fèter son
anniversaire. Et le dimanche
matin, c'est le club Vincennes en
anciennes qui viendra en nombre
tenir sa réunion dominicale.
Sans oublier la vente Artcurial
qui aura lieu le vendredi soir,
avec notamment une quinzaine
d autos de chefs d Etat, dont deur
Simca Présidence carrôsserie
Lnapron, une bugath 5/l'
Atalante de 1937, une De Dion
Bouton K1 de 1902, un cabriolet
Nervasport de 1935 ou une
Invicta Type S de 1931...
Edition ramenée à cinq jours,
le retour de la popu, I'entrée
en force des youngtimers, des
animations... Il y a décidément
quelque chose de changé dans
ce Rétromobile 2011...


